SUR UNE TH^ORIE DES COULEURS ET DES CORPS INPLAMM.
cede vitesse. H sera done le plus refrangible, comme c'est celui dont  N° LV (H).
cc I'impression doit e"tre la moins vive et la plus sombre. G'est encore
«ce que i'exp6rience confirme et ce qui explique I'observation  de
ccM. Sennebier: Le rayon violet, dit ce savant, pour se mouvoir dans un
cc milieu, est au temps qu'y emploie le rayon rouge comme 78 est #77. On
ccpeut dire aussi que le rayon violet, plus attire par les milieux qu'il
cc traverse, est plus retarde que le rayon rouge. 11
Ainsi 1'attraction, qui selon Newton et tons les g^ometres doit etre dans ce cas une cause d'acce"l6ration, serait au-contraire, suivaut M. Opoix, une cause de ralentissement.
Au reste, il tire bien moins ses explications des principes de la me"-canique que des considerations chimiques, qui lui sont plus familieres. En voici un exemple:
ccLa lumiere, dit-il, qui est une dissolution exacte des sept rayons co-cc lore's ou de terre principe dans sept etals diff^renls, se decompose en cc traversant le prisme, et en tombant sur les corps qui contiennent nne ccmatiere qui, ayant plus d'analogie avec un cles sept etats de la terre cc principe, attire ce rayon lumineux etparait sous sa couleur. i>
Et ensuite :
ccLa decomposition d'une dissolution lui fait prendre souvent qtiel--ccques couleurs particulieres : c'est ce que produit aussi la luniiere en cc se decomposant. 15
Ge raisonnement est remarquable par Tabus de Fanalogie et le ren-versement de la question.
Pour expliquer les couleurs propres des corps, Fauteur suppose qu'ils attirent les rayons de la me"me couleur que celle dont ils sent rev^tus; ce qui semble singulier au premier abord, puisqu'il faut bien que ces rayons arrivent jusqu'^i nos yeux pour y procluire la sensation de cette teinte :" aussi admet^il qu'ils sont reflechis* api?e$ avoir &ti. attires, et qu'une petite partie seulement se combine avec le corps. Mais que deviennent les autres rayons contenus dans le faisceau incident de lumiere blanche, qui ne sont pas attires et absorbes par le

